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PROCTER et GAMBLE AMIENS SAS
Quelques Rappels :



Actions réalisées pour la prévention des risques et leurs coûts:

Auto surveillance TAR / eaux   10 000 
€

Curage et inspection partiels des égouts 
(20%)

11 000 €

Suivi qualité nappe phréatique   26 000 
€

Bilan COV 5 000 €

Etudes de sécurité des installations
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Bilan du système de gestion de la sécurité:

1 comportement et implication 7.3

2 conception et construction 8.8

3 Opération et maintenance 8.5

4 formation et consignes 8.5

5 observation du comportement et retour 
d’information

8.0

7.9
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CR des incidents et accidents:

Incidents Accidents

Personnel 118 soins 
( 72 P&G  + 30 Ent ext + 16 Tempo )
197 Presqu’accidents enregistrés

 23 avec AT
( 12 + 5 + 6 )

Sécurité des 
installations

3
 2 Débordements de  Bacs ,dus au niveau très haut HS 

,Erreur de connexion (mélange de Naoh/Nacs)

0

Incendie 2
Départ de feu dans le conditionnement P5 due à 
l’utilisation d’essence F et électricité statique

Départ de feu d’une batterie de chariot élévateur due à 
un court-circuit

0

Envt 1
Fuite d’un cubitainer d’acide Chlorhydrique avec 

dégagement de vapeur acide

0
(pollution, perte 
de confinement)
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CR des exercices :

Exercices d’évacuations incendie (1an /unité)

               - Evacuation et recensement du personnel

Exercice POI du 12 Mai 2014
 
 - Mise en situation du nouveau comité de direction
                 - Test de notre plan de défense incendie lié aux inflammables  
                   (rubrique 1432 ICPE)
                 - Test du temps de réponse de l’ESI

).
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Modifications et extensions des installations réalisées ou en cours

PROCTER et GAMBLE AMIENS SAS

Orientation stratégique du site avec une fabrication et des 
ateliers  de finitions pour la production de lessives liquides, 
d’adoucissants, et d’écodoses (créé en 2009)

Démantèlement de 3 niveaux sur un bâtiment de 7 étages

Réhabilitation de bureaux pour organisation Planning

Construction d’un parc de stockage de combustible(1800 m3)

Extension du parking Poids lourds rue de la Croix de pierre
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Etude pour la création d’un bassin de 800 m3 d’eau usée sortie du 
site.

Etude d’extension d’un bâtiment de mise en perce pour parfum

Etude de délocalisation de la base vie de nos contracteurs

Etude de confinement des employés du site pour PPRT

Mise en place de la nouvelle réglementation REACH CLP

Bilan Energétique

Modifications et extensions des installations en Projets
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